
Matériel scolaire  
III ème maternelle – Année scolaire 2020-2021 
 
Dans un petit sac en tissu : 
Vêtements de rechange adaptés à la saison marqués au nom de l’enfant. 
 
Dans un autre petit sac en tissu : 
Une paire de sandales de gymnastique souples en tissu sans lacet. Attention les enfants gardent leurs 
chaussettes lors des activités sportives (donc les prévoir suffisamment grandes). Elles doivent être 
marquées au nom de l’enfant+ une paire de réserve, une pointure plus grande à conserver à la 
maison. 
 

Dans un cartable 20/30 rectangulaire à ouverture facile :  

 

Tout le matériel scolaire, les vêtements et les chaussures  doivent  absolument être marqués au nom 

de l’enfant (nominettes et/ou  feutre indélébile) 

 

• 1 tablier en tissu (à pression) avec une lichette 

• 1 paire de pantoufle 

• 1 boite de glace « Carte d’Or »vide et propre avec couvercle (celle de M2) 

• (Nous demandons une boîte « carte d’or » dans un but pédagogique afin que les enfants aient 
tous la même de manière à ce qu’ils reconnaissent leur boîte grâce à leur prénom et non 
grâce la forme de la boîte) 

• 1 pochette de gros marqueurs de bonne qualité  

• 1 pochette de marqueurs fins de bonne qualité 

• 1 pochette de crayons de couleurs 

• 1 cahier de brouillon A4 feuilles blanches 

• 1 gourde 
 

 
Pour la classe : 
 

• 1 boite de mouchoirs en papier 

• 1 bâton de colle (si possible Pritt* (40gr)) 

• 1 crayon ordinaire épais triangulaire 

• 1 pot de plasticine type « Playdoh ».* 

• 1 feutre indélébile noir épais 

• 1 feutre indélébile noir fin 

• Les filles : une palette d’aquarelles 

• Les garçons : une boîte de pastels gras 
 

* marque que nous vous conseillons 
 
 
Merci, bonnes vacances et tous en forme à la rentrée.     
 
L’équipe des maternelles. 


